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INVITATION  

 
        
 
Le 7 avril prochain, les rescapés du génocide des Tutsi du Rwanda prendront le temps de se 
souvenir du moment où, voici 21 ans, ils ont traversé la mort. Ils repenseront aux parents, aux 
frères, aux sœurs et aux amis qui n’ont pas réussi à atteindre l’autre rive et dont les corps 
reposent encore pour la plupart dans la fange des fosses communes.  
En leur nom, l’Association Ibuka France a le plaisir de vous inviter à participer au 
rassemblement solennel qu’elle organise ce jour-là devant la stèle érigée au Cimetière du 
Père Lachaise à Paris 20ème ,  entrée 71, rue des Rondeaux, 88ème Division, allée des 
Fédérés, M° Gambetta, à 14h30 précises.   
 
A cette occasion, nous rendrons hommage aux victimes de la haine tombées en 1994 sur la 
terre du Rwanda. Nous penserons au plus d’un millions de femmes, d’enfants et d’hommes 
massacrés parce qu’ils nés tutsi sur ordre du gouvernement qui leur devait protection et dans 
l’indifférence d’une communauté internationale qui célébrait le 50ème  anniversaire de la 
victoire sur l’Allemagne nazie en fermant les yeux sur la destruction des Tutsi au Rwanda.  
 
Se souvenir du génocide c’est aussi tendre la main à ces femmes tiraillées au plus profond 
d’elles-mêmes entre l’envie de hurler leur colère et la prescription d’être des modèles de la 
dignité que l’éducation leur a assigné et qu’elles assument avec un admirable courage,  entre 
le besoin légitime de demande de justice et la crainte des sarcasmes des auteurs des crimes 
bien protégés par un monde qui n’a pas rompu avec les complaisances coupables. C’est 
affronter le déni nourri par des clichés. C’est faire face au quotidien à la banalisation de la 
réalité par des leaders d’opinion qui ne craignent pas de ternir l’auréole de la renommée en 
disant des contre-vérités. C’est répondre à l’appel des personnes qui, du fait de leur âge, n’ont 
plus la force physique de porter le poids de la détresse de la solitude et autres blessures 
morales qui leur ont été infligées. 
   
Comme celle qui l’a précédée, l’année en cours est riche en temps forts de la mémoire. En 
2014, la 20ème commémoration du génocide des Tutsi a coïncidé avec le centenaire de la 
Première Guerre. Cette année, nous célébrons à la fois le 70ème anniversaire de la libération 
des camps et le centenaire du génocide des Arméniennes et le 40ème  anniversaire du 
génocide des Cambodgiens. 
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Les crimes ignobles commis fin janvier dernier à Paris par Amedy Coulibaly et les frères 
Kouachi ont montré, s’il en était encore besoin, que l’hydre de la haine de l’autre n’a pas fini 
de rôder autour de nous, qu’elle est encore capable de sortir ses cornes, de répandre le sang 
et de semer la mort jusque dans les espaces où nous croyions l’avoir définitivement chassée. 
Le 11 janvier, nous avons été nombreux à marcher et à proclamer que nous sommes 
« Charlie, Juif et policier ». Force est de constater que nombre de nos compatriotes doivent 
leur sécurité à la présence des hommes en armes devant la grille des écoles ou des lieux de 
culte. C’est dans l’esprit des femmes et des hommes que doivent être élevées les défenses de 
la paix véritable.  
 
Nous en appelons au renouvellement et au renforcement de l’éducation au vivre ensemble. 
Aussi, en même temps que nous tenons à inscrire la 21ème  commémoration du génocide des 
Tutsi  dans ce vaste mouvement de la mémoire et d’hommage aux victimes et à en faire un 
levier pour la mobilisation à la réflexion sur le rôle de l’école, sur l’importance de la 
transmission par l’enseignement de l’histoire et sur la valeur pédagogique du travail de justice 
et de manifestation de la vérité. 
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